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Descriptif général

Durée : 1h10

Jauge : environ 300 personnes maximum suivant la disposition et la pente du gradin ; la
visibilité au sol doit être assurée en tout point du public. 

Duo composé d'un jongleur et d'un manipulateur / régisseur plateau. 

La scénographie est constituée de cerceaux apportés et manipulés sur scène ainsi que de
deux cylindres au sol et mobiles, à demi en coulisse. Tous les éléments sont manipulables
par une personne seule et peuvent être assimilés à des accessoires.

Les possibilités 

Une adaptation sur plan sera réalisée par le régisseur de la compagnie après
réception des informations techniques nécessaires 
– fiche technique du lieu d'accueil (incluant les dimensions des velours)
–plan de dessus du plateau (à l'échelle ou avec cotes)
–plan de masse du lieu, avec disposition des gradins si possible
–plan de coupe

Plateau

Dimensions et velours 

– Ouverture 7-14 m
– Profondeur 7-11m
– Pendrillons  à l'italienne 3 plans minimum
– Coulisses minimales : 2m (+circulations)
– Largeur minimale de mur à mur = 12m

Circulations en fond de scène et coulisses (entre murs et pendrillons)
Passage nécessaire jardin cour : largeur minimale du passage de 40 cm
Prévoir un éclairage faible des coulisses, en particulier au lointain

Le spectacle nécessite une absence totale de découverte en tout point du public. Une
attention particulière sera portée à ce sujet ; Le plan d'adaptation plateau (pendrillonage)
devra être établi ou validé par le régisseur le la compagnie avant le montage. 

Prévoir  si  possible  une fixation au sol  des pendrillons (pains  de fonte,  battans).  Si  les
pendrillons sont sur perches, celles-ci pourront êtres chargées pour une assise suffisante
au sol.
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Sol

Tapis de danse noir en bon état (non glissant et non bosselé)

Pas de pente.

Décors / accessoires
Seuls des accessoires de type cerceaux sont utilisés, dont deux assemblages en cylindres
de 1,5m x  1 m environ ainsi qu'une roue Cyr d'environ 2m de diamètre, Leur manipulation
et stockage pendant le jeu nécessite des dégagements non encombrés et exempts de
câblages « volants » en coulisses.

Son

Diffusion à partir d'une carte son 4 sorties jack 6.35.

Façade

1 plan de face + 1 amplification stéréo type 15“ + 2 x SUB disposés soit au cadre, soit en
fond de scène.

Retours

Si la profondeur le permet, 2 enceintes 10 à 12“ sur pied à 1m ou au sol au lointain,
derrière le dernier plan de pendrillon. 

Console

1-2 = L/R Facade 
3-4 = L/R Retours
5 = Sub

–
Pas de nécessité de console à mémoire

La façade doit être délayée en fonction de la position de la diffusion de fond de scène. ceci
peut être fait de manière logiciel si nécessaire (Ableton Live),.
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Lumière

Projecteurs

La  liste  ci-dessous  correspond  à  une  configuration  sans  contraintes  techniques
particulières. Elle est largement modulable et sera, dans la mesure du possible, adaptée en
fonction des capacités techniques et conditions d'accueil.

55 circuits de 2kW. Adaptation à partir de 24 circuits possible. 

– 3 découpes ultra-courtes type 713SX ou 714 S/SX
– 1 découpe courte type 613SX ou DVW ADB, ETC S4 50°
– 8 découpes 16-38° type 614S/SX, ADB DS105 ou ETC S4 750W
– 5 PAR CP60
– 13 PAR CP61
– 22 PAR CP62
– 4 PC 1kW
– 8 PC 2kw
– 2 BT 250W (ou PC 1kW)

 +  3 trépieds à 2m
• 5 platines

Les projecteurs en coulisses pourront être soit sur allemande à 2m50, soit sur pied voire
sous-perchés suivant la configuration du lieu.

Le temps de réglage est estimé à 3h environ pour une installation complète.

Jeu d'orgues 

PC utilisé pendant le spectacle,  nécessitant un direct et DMX en régie.  La régie est de
préférence en salle, au centre, sinon en cabine ouverte . Prévoir si possible un moniteur
avec entée vga ou hdmi (un seul PC).
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Filtres

La compagnie dispose des filtres ci-dessous et peut les fournir si nécessaire.

Loges
Une loge pour deux personnes équipée d'un point d'eau,

Petite alimentation sucrée (biscuits, chocolat) et fruits secs avant le spectacle, Café et thé.
Prévoir de l'eau au plateau.

Habillage
Un portant avec cintres, une table et un fer à repasser. 

Transport du matériel et stockage

Le volume total de matériel est d'environ 4m3. Un accès direct à la scène est souhaité mais
un passage par double-portes standard est possible (accessoires légers). Au plateau ou a
proximité (dépôt décors), un espace temporaire de 6m2 environ est souhaité pour préparer
les éléments. 
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BT 250W PAR64 PC 1kW PC 2kW

4
4
2 1

Lee 003 1
Lee 027 6 1
Lee 137 1 2
Lee 161 4
Lee 202 4
Lee 203 4 2 1 2
Lee 249 3
Lee 344 2
Lee 711 4
Lee 712 2
Lee 777 4
Lee 789 2

Rosco 54 3
Rosco 119 5 1
Rosco 132 1 6 6 1

Lee 101 4

Filtres Déc 1kW Déc. 2KW

Gam 104
Gam 835
Gam 840



Planning

L'arrivée  de  l'ensemble  de  la  compagnie  est  prévu  à  J-1.  Le  planning  suivant  prévoit
cependant  un  début  de  montage,  sur  la  base  du  plan  envoyé  par  le  régisseur  de  la
compagnie, en début de matinée la veille du spectacle. 

Pour les situations particulières :  festival,  installation simplifiée,  spectacle en journée, le
planning sera ajusté.

Activité Equipe
demandée

Compagnie

J-1 9h-13h00 Montage lumière et 
plateau

1 régisseur 
lumière
1 régisseur 
plateau
1 électricien

14h00-17h00 Fin de montage lumière
Réglages
Montage son

Arrivée  du  matériel  dans
l'après-midi

1 régisseur 
plateau
1 régisseur 
lumière
1 régisseur son

Régisseur
général / lumière

17h00-19h00 Prise de plateau, essais en 
jeu, raccords techniques.

Un régisseur
(interruption des
réglages au 
plateau)

Régisseur
Equipe artistique

Jour du 
spectacle

9h00-13h00 Fin de réglages
conduite lumière
balance son

1 régisseur 
lumière
1 régisseur son

Régisseur
Equipe artistique

14h00-17h00 Répétition

17h00-18h30 Nettoyage plateau
mise en place accessoires

20h00-21h30 Spectacle 1 régisseur 
lumière
1 régisseur son

21h30-23h00 Démontage / chargement
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